Compte-rendu
CCSPL du Sicoval : le lundi 28 mai 2018

Date

28-05-2018

Lieu

Salle Gandon – siège Sicoval

Durée

12h15-13h45

Organisateur

Sicoval

Ordre
jour

Ordre du jour :
 Validation CR CCSPL du 27 novembre 2017
du
 Présentation projets Direction Soutien Autonomie / inscription groupe travail
 Avis sur Règlement de fonctionnement des Accueils de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) Enfance.

Historique des réunions
Version

Date

Auteur/Rédact
eur

Objet de la réunion

1.0

23-11-15

Sophie Garnier

Réactivation CCSPL
Examen règlement Réseau de chaleur à énergie renouvelable
Examen règlement SPANC
Examen règlement Redevance Incitative

14-12-15

Sophie Garnier

Réunion travail élaboration règlement CCSPL

25-01-16

Sophie Garnier

Examen rapports d’activités 2014 Diagora (centre de congrès),
Coval : (réseau haut débit), Déchets.

08-02-16

Sophie Garnier

Examen rapports d’activités
Eau/Assainissement

14-03-16

Sophie Garnier

Réunion travail élaboration règlement CCSPL

27-04-16

Sophie Garnier

Réunion travail élaboration règlement CCSPL

23-06-16

Sophie Garnier

Validation règlement CCSPL
Avis mode gestion DSP Crématorium / Funérarium
Rapport activité CCSPL pour 2015-2016

06-10-16

Sophie Garnier

Examen rapports d’activités 2015 DSP Diagora et Service Déchets
Report examen rapport 2015 DSP Coval : (réseau haut débit),
Avis mode gestion SPL Diagora

10-11-16

Sophie Garnier

Examen rapports d’activités 2015 Réseau Chaleur Bois
Examen rapports d’activités 2015 Eau / Assainissement

12-12-16

Sophie Garnier

Examen rapports d’activités 2015 services à la personne

15-05-17

Sophie Garnier

Examen et avis sur règlement fonctionnement SAAD
Examen et avis sur règlement fonctionnement SSIAD

22-06-17

Sophie Garnier

Examen rapport d’activité 2016-2017 de la CCSPL

19-09-17

Sophie Garnier

Examen rapport d’activité 2016 Eau/Assainissement

16-10-17

Sophie Garnier

Examen rapport d’activité 2016 Service Déchets

13-11-17

Sophie Garnier

Examen rapport d’activité 2016 Service à la Personne

27-11-17

Sophie Garnier

Examen rapport d’activité 2016 de la DSP Diagora
Avis sur tarifs contrôles assainissement
Examen rapport d’activité 2016 du Réseau Chaleur Bois (RCB)
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Personnes présentes
Collège d’élus du Sicoval :
J. OBERTI : Président du Sicoval et Président de la CCSPL
JF ROUSSEL : Vice-président en charge du suivi des travaux communautaires
M. GARRIGUES : Vice-présidente en charge de la politique de gestion de l’eau
F. EMERY : Vice-présidente en charge de l’Agenda 21 et de la participation citoyenne
G. SALEIL : Vice-président en charge de la politique de gestion des déchets
J. MIELLET : Conseiller communautaire remplaçant F. EMERY
C. GAVEN : Conseillère communautaire et membre associé au bureau du Sicoval en charge de l’enfance et
de la jeunesse
Collège des membres associatifs :
JC. FEAUGAS : représentant ADEUS (Association de Défense des Usagers du Sicoval)
M. CHARPENTEAU : représentante CYCLOVAL, 2 pieds, 2 roues,
L. GARCIA : représentante CLCV 31
J. SERVILLE : représentant UDAF 31
MF. DUNAU : représentante titulaire UFC QUE CHOISIR
M. KNIBIEHLER : représentante suppléante UFC QUE CHOISIR
Techniciens Sicoval :
S. GARNIER : Animatrice CCSPL et en charge du projet de Gestion de la Relation à la Population (GRP)
A. ODOL : Chef service Enfance
C. SEGONDS : Directeur-adjoint direction des politiques éducatives (DPEDUC)
B. MOUYON : Chef de cellule jeunesse
E. CANTARANO : Directrice Soutien à l’autonomie (DSA)
Personnes Excusées
Collège d’élus du Sicoval :
G. BOLET : Vice-président en charge de la politique de transition écologique et environnementale
C. DUCERT : Conseiller communautaire et suppléant de Mr BOLET
B. SANMARTIN : Vice-Présidente en charge de l’action et cohésion sociale
Techniciens Sicoval :
P. LEMAIRE : DGS Sicoval
Collège des membres associatifs :
M. SARRAILH : représentant « Eau Secours 31 »
DR VALVERDE : représentant URIOPSS Grand Sud

1

Accueil, validation CR CCSPL du 27 novembre 2017

Le quorum est atteint puisque 10. membres appelés à voter sont présents lors de cette CCSPL.
Le compte rendu de la CCSPL du 27 novembre 2017 est validé à l’unanimité et sera inséré dans la
page dédiée, du site internet du Sicoval.

2

Présentation projets Direction Soutien Autonomie(DSA)

La Directrice de la DSA présente ses 4 services :
Version : 1.0
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Service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) : 600 bénéficiaires



Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) : 76 bénéficiaires



Service de portage à domicile (PRAD) : 380 bénéficiaires



Halte répit détente : possibilité d’accueillir 12 personnes maximum. Action nouvellement
déployée et co financée Sicoval – Département – bénéficiaires. (Cf flyer ci-joint)

E. Cantarano explique que la loi exige la mise en place d’un règlement pour ces structures, ceux du
SAAD, du SSIAD et du PRAD ont été élaborés et déjà votés.
Voici les chantiers 2018 poursuivis, et pour lesquels il est proposé aux associations présentes de
participer :


Document Individuel de prise en charge (sept 18-mars 19) : volontaires : 1 membre
d’Adéus




Livret d’accueil (oct 18-avril 19) : volontaires : 1 membre d’Adéus
Règlement de fonctionnement de la Halte répit détente (juin 18 - oct 18) : volontaires : 1
membre d’Adéus + Mr Serville (UDAF 31)

Souhait des membres de créer des outils simples et compréhensibles pour les usagers.
Les membres associatifs souhaitant intégrer ces groupes doivent se faire connaître auprès de
Sophie Garnier (sophie.garnier@sicoval.fr)

3

Avis sur Règlement de fonctionnement des ALSH Enfance

Ce règlement de fonctionnement unique pour tous les Accueils de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) enfance 3-12 ans. C’est une contractualisation entre le Sicoval et les familles utilisatrices de
ces structures.
Cette harmonisation est liée à la prise de compétence Service à la personne par le Sicoval il y a 5
ans, et qui a hérité des règlements communaux et associatifs différents d’un ALSH à l’autre.
Ce règlement est construit en différents chapitres et une présentation est faite sur les
harmonisations phares, à savoir :


Droits d’accès aux ALSH



Prestations différenciés



Critères d’accès



Absences ou annulations



Dérogations horaires



Tarification modulée



Communication (il est demandé de déposer des dossiers d’inscription aux ALSH dans
les accueils du Sicoval et des mairies)

Des modifications essentiellement sur la forme sont proposées et seront prises en compte.
Précisions :
Toutes les familles faisant parties des critères prioritaires, et demandeuses d’une place en ALSH
Version : 1.0
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obtiennent satisfaction, dans l’ALSH de secteur ou un autre à proximité. Dans ce cas, le transfert du
dossier de l’enfant est automatiquement réalisé par la structure.
Il n’y a pas de séjour proposé aux enfants sur le Sicoval mais des mini camps pour favoriser le
départ d’un plus grand nombre chaque année.
Les projets :


Dossier Administratif Préalable pour tous les enfants et jeunes du territoire (DAP) (en
cours)



L’harmonisation tarifaire des ALSH et des modes de paiement est également un chantier
en cours qui est en lien avec l’acquisition d’un outil numérique de gestion des inscriptions aux
ALSH.

Le règlement de fonctionnement ALSH Enfance est mis au vote des 10 membres présents :
OUI : 10

NON :

Abstention :

Prochaine CCSPL : le lundi 11 juin 2018 de 12h15 à 14h au siège du Sicoval - salle Gandon
pour :


Donner un avis sur la création de la Société Publique Locale (SPL) évènement



Donner un avis sur le rapport d’activités 2017 de la SPL ENOVA
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